Prix littéraire du Var 2020-2021
Plaisir de lire, liberté de choisir
Ce prix s’adresse aux élèves de la PS à la 6ème
ainsi qu’aux élèves
des classes ULIS et 6ème SEGPA

Il a pour objectif de :
➢ Fédérer les enseignants du 1 et du 2nd degré du département dans un projet commun
er

autour du développement de la culture littéraire et de la lecture
➢ Faire découvrir aux élèves la littérature de jeunesse contemporaine récente
➢ Susciter l’envie et le plaisir de lire de la maternelle au collège
➢ Emettre un choix au travers d’un vote

Les enjeux pour les enseignants sont de :
➢ Axer le travail prioritairement dans la maîtrise du langage oral, de l’écrit et de la
compréhension
➢ Susciter des débats au sein de la classe, proposer des cercles de lecture
➢ Echanger avec d’autres enseignants du même cycle ou d’un autre cycle, au sein d’une
même école ou avec d’autres écoles engagées, par le biais notamment des outils
numériques
➢ Élaborer des outils communs et de les mutualiser sur un e-réseau
➢ Fréquenter la BCD de l’école, le CDI
➢ Développer le partenariat avec les médiathèques de secteur et les librairies

Et pour les élèves de :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Participer à un évènement culturel
Prendre plaisir à lire
Progresser dans la maîtrise du langage oral, écrit et de la compréhension
Participer à des débats, apprendre à argumenter
Ecouter l’autre et respecter ses idées
Participer à un vote

Principe :
4 livres sont proposés pour chaque classe d’âge (à titre indicatif)
➢ Sélection 1 2/3 ans
➢ Sélection 2 4/5 ans
➢ Sélection 3 6 à 9 ans
➢ Sélection 4 10 à 12 ans

Francine Marro, Conseillère Pédagogique Départementale Français

DSDEN du Var

Chaque enseignant qui inscrit sa classe, choisit le nombre de livres à acheter en fonction du
travail qu’il souhaite mener et ainsi organise les lectures, les débats et le vote de chaque élève.
Il est recommandé pour le cycle 2 et le cycle 3 l’achat de 5 livres minimum à faire circuler
dans la classe. Pour l’école maternelle, 1 ou 2 exemplaires peuvent suffire.
Selon le niveau des élèves et l’intérêt pour un ou plusieurs livres en particulier, il est tout
à fait possible de choisir dans les différentes sélections.
Les achats peuvent aussi concerner plusieurs classes engagées avec un système d’échanges au
sein de l’école ou avec d’autres classes d’un même secteur.
Chaque élève doit avoir entendu/lu (selon le niveau) tous les livres choisis et voter pour son
livre préféré.
Ces votes sont à collecter et à renvoyer pour décerner le prix littéraire pour chaque sélection.
Les bulletins de vote seront renvoyés par mail à Francine Marro conseillère pédagogique en
charge de la mission Français: cpdfrancais83@ac-nice.fr
Le prix littéraire pour chaque sélection sera annoncé en mai.
Les enseignants proposeront à leurs élèves :
 •de créer des défis lecture et d’échanger avec d’autres classes
•de débattre en cercles de lecture
 •de produire des écrits (carnets de lecteurs, cahiers de littérature, affiches dans
l’école, les médiathèques ou les librairies)
 •de mettre en voix
 •de mettre en scène
 •de fabriquer des jeux
 •de produire des œuvres plastiques
 •d’exposer les productions dans l’école et/ou dans la médiathèque de secteur pour
donner envie à d’autres de découvrir le livre ou les livres

Accompagnement du projet départemental :
➢ Organisation d'échanges et de rencontres via un e-réseau ou classes virtuelles
➢ Accompagnement et suivi de la conseillère pédagogique MDL via un e-réseau (fiches
de lecture, documents, ressources, mutualisations et échanges sur le forum)
➢ Mise en valeur des expositions des travaux réalisés en classe autour de l'ensemble des
livres ou plus particulièrement sur l'œuvre de l'auteur primé (photos, diaporamas,
livres numériques placés sur « Ressources pour tous 83 »)

Évaluation du projet et indicateurs de réussite :
➢ Le nombre de classes et d'écoles engagées dans le projet
➢ Le nombre d’échanges, de rencontres entre les classes
➢ La participation des enseignants et des formateurs sur le e-réseau (ressources,
mutualisations)
➢ Le % d'enseignants s'impliquant dans le choix des sélections de livres pour l'année
suivante
Le bilan qualitatif portera sur le travail effectué autour des ouvrages lus/entendus, des
rencontres et des échanges. L'évaluation du projet au sein de chaque classe participante sera
effectuée à partir des compétences atteintes par chaque élève : Domaine 1 Les langages pour
penser et communiquer Domaine 3 la formation de la personne et du citoyen
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Calendrier 2020/2021
Septembre 2020

Bulletin d’inscription à renvoyer à
partir du 5 octobre et jusqu’au 13
novembre 2020 à :
cpdfrancais83@ac-nice.fr
Conseillère Pédagogique Départementale
en charge de la mission Français DSDEN
du Var
Informer votre IEN de circonscription
lors de votre inscription

Projet « Prix littéraire du Var 2020-2021 »
transmis aux circonscriptions du département et
aux collèges.

Inscription des enseignants
Seule l’adresse professionnelle ac-nice.fr est
prise en compte lors de l’inscription

Achat des séries de livres par les
écoles/collèges
Ouverture de la plateforme collaborative

novembre 2020 / avril 2021

Lecture des livres dans les classes
Utilisation du e-réseau
Echanges/mutualisations
Bulletins de vote envoyés aux classes
Participantes

pour le 16 avril 2021

Retour des récapitulatifs des votes de chaque
classe à : cpdfrancais83@ac-nice.fr

mai 2021

Annonce des résultats pour chaque sélection
Exposition des productions des élèves dans les
écoles/collèges ou les médiathèques
Envoi de photos et de productions à :
cpdfrancais83@ac-nice.fr
Mise en valeur du projet (article Var matin,
article DSDEN du Var, lettres aux éditeurs et
aux auteurs)
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